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LIVRET D’ACCUEIL DU STAGIAIRE  

 

Nom du stagiaire : M.  

 

Désignation de la formation :  

 

Durée : Nombre d’heures :  

 

Dates E/S : Du                       au  

 

 

Vos tuteurs référents : 

- Pédagogique :  

- Technique :  

- Référent social :  

- Référent handicap : 
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CONTRAT DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

(Articles L. 6353-3 à L. 6353-7 du Code du travail) 

 

Nom, prénom du cocontractant : M.  

Adresse du cocontractant (ci-après dénommé le stagiaire) :   

Nom de l’organisme de formation : Association High Artisanat 

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 93 06 08291 06 auprès du Préfet des alpes 

Maritimes 

Numéro SIREN de l’organisme de formation : 83342707300014 

Adresse de l’organisme de formation : 3 rue Guigonis 06034 Nice 

I – OBJET 

En exécution du présent contrat, l’organisme de formation s’engage à organiser l’action de 

formation intitulée : TP Electricien d’équipement du bâtiment 

II – NATURE ET CARACTERISTIQUES DES ACTIONS DE FORMATION 

· L’action de formation entre dans la catégorie RNCP :        à l’article L.6313-1 de la sixième 

partie du Code du travail (cf annexes 1 et 2) 

· Elle a pour objectif  

La validation du titre professionnelle et l’entrée sur le marché du travail dans la thématique 

choisie. 

· Sa durée est fixée à            Heures MODULABLES 

Le programme détaillé de l’action de formation est explicité ci-dessous ou figure en annexe 

du présent contrat. 

III – NIVEAU DE CONNAISSANCES PREALABLES NECESSAIRE 

Afin de suivre au mieux l’action de formation susvisée et obtenir la ou les qualifications 

auxquelles elle prépare, le stagiaire est informé qu’il est nécessaire de posséder, avant 

l’entrée en formation, le niveau de connaissance 
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Suivant : 

Seule la motivation prouvée du stagiaire est demandée. 

IV – ORGANISATION DE L’ACTION DE FORMATION 

· L’action de formation aura lieu du                 au  

· Elle est organisée pour un effectif individualisé. 

Les conditions générales dans lesquelles la formation est dispensée, notamment les moyens 

pédagogiques et techniques, sont les suivantes : 

Les conditions détaillées figurent ci-dessous ou en annexe du présent contrat. 

· Les diplômes, titres et références de(s) personne(s) chargée(s) de la formation sont 

indiqués ci-dessous : 

- Se référer au document « Notre fonctionnement » pour l’aspect pédagogique 

RNCP :  

Pour information : L’appréciation des résultats doit pouvoir se faire à travers la mise en 

œuvre d’une procédure d’évaluation qui permette de déterminer si le stagiaire a acquis les 

connaissances ou les gestes professionnels dont la maîtrise constitue l’objectif initial de 

l’action. 

Les procédures d’évaluation peuvent se concrétiser par des QCM, grille d’évaluation, travaux 

pratiques, tests réguliers de contrôle de connaissances, des examens professionnels, des 

fiches d’évaluation ou des entretiens avec un jury professionnel. Il ne s’agit pas d’auto-

évaluation ou d’appréciation du stage par le stagiaire. 

 

VI – SANCTION DE LA FORMATION 

Tout abandon de formation sans causes réelles et sérieuses dûment avérées ne génèrera 

aucun remboursement du coût initial. Le Stagiaire sera considéré en état d’abandon au 

terme de 3 jours de non présence ou sans justificatif fourni. Le stagiaire sera soumis au 

règlement intérieur dont il aura pris connaissance. 

En application de l’article L. 6353-1 du Code du travail, une attestation mentionnant les 

objectifs, la nature et la durée de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la 

formation sera remise au stagiaire à l’issue de la formation. 
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– MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXECUTION DE L’ACTION 

Il est communément admis pour les stages en présentiel, les feuilles de présence (cf états 

d’émargement type rédigés par le Service régional de contrôle) signées par le stagiaire et 

le ou les formateurs et par demi-journée de formation, l’objectif étant de justifier la 

réalisation de la formation. 

Ces documents sont obligatoires et devront être remis sur demande du tuteur de formation 

pédagogique. 

De plus, le suivi peut également, dans certains cas, être justifié à l’aide de documents tels 

que rapports, mémoires ou compte rendus. 

VIII – DELAI DE RETRACTATION 

A compter de la date de signature du présent contrat, le stagiaire a un délai de 7 jours pour 

se rétracter. 

Le délai de rétractation est porté à 14 jours (article L.121-16 du Code de la consommation) 

pour les contrats conclus 

« À distance » et les contrats conclus « hors établissement ». 

Il en informe l’organisme de formation par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée du stagiaire. 

IX – DISPOSITIONS FINANCIERES 

Le prix de l’action de formation est fixé à  

Le solde pris en charge par  

 

X – INTERRUPTION DU STAGE 

· En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l’organisme de formation ou 

l’abandon du stage par le stagiaire pour un autre motif que la force majeure dûment 

reconnue, le présent contrat est résilié selon les modalités financières suivantes : 100% du 

coût initial. 
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· Si le stagiaire est empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment 

reconnue, le contrat de formation professionnelle est résilié. Dans ce cas, seules les 

prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur prévue 

au présent contrat. 

 

XI – CAS DE DIFFEREND 

Si une contestation ou un différend n’ont pu être réglés suite à la médiation, le tribunal de 

Nice sera seul compétent pour régler le litige. 

 

 

Fait en double exemplaire, à Nice le,  

 

 

Pour le stagiaire       Pour l’organisme    

Signature      Le Président M BOYER 

       Signature et cachet 
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Annexe 1 

  Article L. 6313-1 du Code du Travail : 

• Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 75 

• Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9 

 

Les actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à 

la formation professionnelle continue sont : 

1° Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle ; 

2° Les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés ; 

2° bis Les actions de promotion de la mixité dans les entreprises, de sensibilisation à la lutte 

contre les stéréotypes sexistes et pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les 

hommes ; 

3° Les actions de promotion professionnelle ; 

4° Les actions de prévention ; 

5° Les actions de conversion ; 

6° Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ; 

7° Les actions de formation continue relative à la radioprotection des personnes prévues à 

l'article L. 

1333-11 du code de la santé publique ; 

8° Les actions de formation relatives à l'économie et à la gestion de l'entreprise ; 

9° Les actions de formation relatives à l'intéressement, à la participation et aux dispositifs 

d'épargne salariale et d'actionnariat salarié ; 

10° Les actions permettant de réaliser un bilan de compétences ; 

11° Les actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ; 
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12° Les actions d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées aux créateurs ou 

repreneurs d'entreprises agricoles, artisanales, commerciales ou libérales, exerçant ou non 

une activité ; 

13° Les actions de lutte contre l'illettrisme et l'apprentissage de la langue française ; 

14° Les actions de formation continue relatives au développement durable et à la transition 

énergétique. 

Entre également dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation 

professionnelle continue la participation d'un salarié, d'un travailleur non salarié ou d'un 

retraité à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience mentionné au dernier 

alinéa de l'article L. 3142-42 lorsque ce jury intervient pour délivrer des certifications 

professionnelles inscrites au répertoire national des certifications professionnelles dans les 

conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. 

N.B. : chaque catégorie est détaillée aux articles suivants du Code du travail (voir annexe 2). 

 

 

ANNEXE 2 

Article L.6313-2 : 

 

- Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle ont pour objet de 

permettre à toute personne, sans qualification professionnelle et sans contrat de travail, 

d'atteindre le niveau nécessaire pour suivre un stage de formation professionnelle ou pour 

entrer directement dans la vie professionnelle. 

Article L.6313-3 : 

- Les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés ont pour objet 

de favoriser leur adaptation au poste de travail, à l'évolution des emplois, ainsi que leur 

maintien dans l'emploi, et de participer au développement de leurs compétences. 

Article L.6313-4 : 

- Les actions de promotion professionnelle ont pour objet de permettre à des travailleurs 

d'acquérir une qualification plus élevée. 

Article L.6313-5 : 
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- Les actions de prévention ont pour objet de réduire, pour les salariés dont l'emploi est 

menacé, les risques résultant d'une qualification inadaptée à l'évolution des techniques et 

des structures des entreprises, en les préparant à une mutation d'activité, soit dans le cadre, 

soit en dehors de leur entreprise. 

Article L.6313-6 : 

- Les actions de conversion ont pour objet de permettre à des salariés dont le contrat de 

travail est rompu d'accéder à des emplois exigeant une qualification différente, ou à des 

non-salariés d'accéder à de nouvelles activités professionnelles. 

Article L.6313-7 : 

- Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ont pour 

objet d'offrir aux travailleurs les moyens d'accéder à la culture, de maintenir ou de parfaire 

leur qualification et leur niveau culturel ainsi que d'assumer des responsabilités accrues dans 

la vie associative. 

Article L.6313-8 : 

- Les actions de formation continue relatives à la radioprotection des personnes exposées 

dans les conditions de l'article L. 1333-11 du code de la santé publique ont pour objet la 

formation théorique et pratique des professionnels pratiquant les actes prévus à cet article. 

Article L.6313-9 : 

- Les actions de formation relatives à l'économie de l'entreprise ont notamment pour objet 

la compréhension par les salariés du fonctionnement et des enjeux de l'entreprise ; 

Article L.6313-10 : 

- Les actions permettant de réaliser un bilan de compétences ont pour objet de permettre à 

des travailleurs d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que 

leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, 

un projet de formation. 

Ce bilan ne peut être réalisé qu'avec le consentement du travailleur. Le refus d'un salarié d'y 

consentir ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. 

Les informations demandées au bénéficiaire du bilan doivent présenter un lien direct et 

nécessaire avec son objet. Le bénéficiaire est tenu d'y répondre de bonne foi. Il est seul 

destinataire des résultats détaillés et d'un document de synthèse qui ne peuvent être 

communiqués à un tiers qu'avec son accord. 



 

 

9 

Les personnes chargées de réaliser et de détenir les bilans sont soumises aux dispositions 

des articles 

226-13 et 226-14 du code pénal en ce qui concerne les informations qu'elles détiennent à ce 

titre. 

Article L.6313-11 : 

- Les actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ont 

pour objet l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat 

de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de 

l'emploi d'une branche professionnelle et enregistrés dans le répertoire national des 

certifications professionnelles mentionné à l'Article L335-6 du code de l'éducation. 

Article L6313-13 

Les formations destinées à permettre aux bénévoles du mouvement coopératif, associatif ou 

mutualiste et aux volontaires en service civique d'acquérir les compétences nécessaires à 

l'exercice 

de leurs missions sont considérées comme des actions de formation. 

Article L6313-14 

Les formations destinées aux salariés en arrêt de travail et organisées dans le cadre des 

articles L. 

323-3-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale sont considérées comme des actions de 

formation. 

Elles peuvent faire l'objet, à la demande du salarié, d'une prise en charge, par les organismes 

collecteurs paritaires agréés, de tout ou partie des coûts pédagogiques ainsi que, le cas 

échéant, des frais de transport, de garde d'enfant, de repas et d'hébergement nécessités par 

la formation. 

Article L.6313-15 : 

Les actions de formation continue relatives au développement durable et à la transition 

énergétique ont pour objet de permettre l'acquisition des compétences nécessaires à la 

connaissance des techniques de mise en œuvre et de maintenance des énergies 

renouvelables, ainsi que des dispositifs d'efficacité énergétique et de recyclage. 
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REGLEMENT INTERIEUR POUR 

STAGIAIRES DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE 

Ce document énonce les règles applicables dans tous les établissements partenaires de 

l’association 

HIGH ARTISANAT, aux seins desquels vous effectuerez votre stage, ainsi que sur tous lieux de 

travail où vous accomplirez votre formation, pour garantir : 

• votre sécurité personnelle et pour celle de tous, 

• le bon fonctionnement des services, le bon déroulement des formations ou des sessions 

d’examen, 

• la qualité de vie en centre, à tout moment. 

Stagiaire de la formation professionnelle, professionnel ou futur professionnel, vous devez 

être exemplaire dans le respect et l’application de ce règlement et des consignes qui le 

complètent. 

Le présent règlement intérieur fixe les règles applicables en matière de : 

• santé et de sécurité, 

• règles disciplinaires, 

• représentation des stagiaires, notamment pour le respect des obligations des organismes 

de formation définies par les articles L6352-3 et suivants du code du travail. 

Il est porté à la connaissance des usagers, des candidats à la formation et des stagiaires lors 

de la signature de la convention de formation, ainsi que la publication sur le site 

www.highartisanat.com. 

Les dispositions complémentaires sont prises à tout moment par High Artisanat et ses 

directeurs. 

Elles sont formalisées et précisent qu’elles se rattachent au présent règlement. 

Elles sont datées et signées par leur auteur. 
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Elles sont portées à la connaissance des usagers par tout moyen, notamment par voie 

d’affichage dans les lieux ou services concernés. 

1- Dispositions relatives à la prévention des risques professionnels, à la santé et à la sécurité, 

communes à l’ensemble des établissements 

Partenaires de HIGH ARTISANAT, accueillant les stagiaires en formation. 

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION 

Les présentes dispositions sont applicables dans tous les lieux dans lesquels le stagiaire 

réalise sa formation. Elles sont complétées chaque fois que nécessaire, par des dispositions 

spéciales ou locales, prises par un directeur ou son représentant. 

ARTICLE 2 - RÈGLES GÉNÉRALES 

En raison des finalités particulières des mises en situation professionnelle réalisées par les 

Partenaires 

High Artisanat et des risques qu’elles comportent, tous les usagers, en particulier les 

stagiaires, sont tenus au strict respect des présentes dispositions. Il incombe à chaque 

usager ou stagiaire mis en situation professionnelle de veiller à sa santé et à sa sécurité, ainsi 

qu’à celles des autres personnes potentiellement concernées par ses actes ou son 

comportement. Tout usager ou stagiaire qui n’applique pas les présentes dispositions 

s’expose à une sanction disciplinaire, prise en application de la partie II du présent 

règlement, sans préjudice de l’engagement de sa responsabilité personnelle. 

ARTICLE 3 - RÈGLES RELATIVES À LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 

3.1. Tenue vestimentaire et équipements de protection Les usagers mis en situation 

professionnelle ou les stagiaires sont tenus : 

• de porter une tenue vestimentaire adaptée aux activités réalisées, 

• de porter leurs propres équipements de protection individuels (EPI) ou, à défaut ceux qui 

peuvent leur être prêtés ou fournis par le Partenaire formateur, 

• d’utiliser les équipements de protection collective, 

• de respecter strictement les consignes de sécurité et les modes opératoires spécifiques aux 

activités réalisées, quel que soit leur mode de communication, écrit ou oral. L’absence de 

port des 
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EPI requis expose tout usager ou stagiaire à une interdiction de pénétrer sur les lieux de la 

mise en situation professionnelle, ou à son éviction par un formateur, ou un directeur ou son 

représentant. 

Cette éviction constitue une mesure de sécurité, sans préjudice de la sanction disciplinaire 

qui peut être prise en application de la partie II du présent règlement. 

3.2. Utilisation des matériels et machines 

Les stagiaires sont tenus de : 

• respecter les consignes de sécurité liées à l’utilisation des matériels et machines mis à leur 

disposition, 

• respecter les dispositifs de protection, et 

• de signaler tout dysfonctionnement au personnel du Partenaire Entreprise formateur 

Tout usager ou stagiaire est tenu de conserver en bon état de fonctionnement le matériel 

(Fournitures, machines, outils…) qui lui est confié dans le cadre de sa formation. 

Si du matériel lui est prêté pour la durée des prestations, un bordereau de remise, décrivant 

l’état du matériel prêté, est établi en sa présence. Il le signe et formule ses observations. Un 

exemplaire lui est remis. 

Le matériel prêté ou mis à disposition ne doit pas être utilisé à d’autres fins que la réalisation 

des prestations, notamment la formation. L’utilisation à des fins personnelles est exclue. 

Toute perte, casse ou dégradation survenue du fait d’une utilisation personnelle engage la 

responsabilité de l’usager ou du stagiaire. 

Au terme de la prestation concernée, l’usager ou le stagiaire est tenu de restituer le matériel 

dans l’état dans lequel il lui a été prêté. 

La restitution est enregistrée sur le bordereau de remise initiale ; les dégradations, casses ou 

pertes sont décrites. Il le signe et formule ses observations. Un exemplaire lui est remis. 

Le remplacement à l’identique ou le remboursement du matériel non restitué ou dans un 

état impropre à son utilisation peut être demandé à l’usager ou au stagiaire. 

Il est interdit de : 

• stocker ou entreposer du matériel sur les voies de circulation et devant les issues de 

secours, 
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• manipuler les matériels de secours (extincteurs, brancards...) à des fins autres que leur 

utilisation normale ou en rendre l’accès difficile, 

• neutraliser tout dispositif de sécurité. 

 

3.3. Utilisation des véhicules et engins motorisés 

Sont admis à conduire les véhicules et engins affectés aux mises en situation professionnelle, 

et à faire monter toute personne à leur bord, les usagers ou les stagiaires préalablement et 

expressément autorisés à le faire par un formateur. 

Tout conducteur de véhicule ou d’engin affecté à une mise en situation ou à la formation 

doit s’assurer de son état correct de fonctionnement (contrôle visuel des pneus, fuites, 

feux…). 

Tout état défectueux doit être immédiatement signalé au personnel de du Partenaire 

Entreprise formateur. 

A aucun moment, les usagers ou les stagiaires ne sont autorisés à : 

• se servir des véhicules ou engins à d’autres fins que celles de leur mise en situation ou de 

leur formation, 

• emprunter un véhicule ou un engin à des fins personnelles. 

3.4. Alcools, stupéfiants et état anormal 

L’introduction et la consommation de boissons alcoolisées et de stupéfiants sont interdites 

dans les établissements partenaire formateur. 

Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans les établissements Partenaires Entreprises 

Formateur en état d’ébriété. 

Un test de détection immédiate d’alcool ou de produits stupéfiants ou toxiques peut être 

pratiqué par un directeur ou son représentant pour les stagiaires : 

• affectés à des tâches dangereuses (travail en hauteur…), 

• utilisant des machines dangereuses (conduite de véhicules automobiles ou d’engins 

d’élévation…) ou 

• manipulant des produits dangereux (produits chimiques, électricité…). 

Le stagiaire concerné peut exiger la présence d’un témoin, choisi parmi les autres usagers 

présents ou le personnel du Partenaire Entreprise Formateur 
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Il peut solliciter un second test. 

Le résultat d’un test de détection immédiate ne peut suffire à motiver une sanction 

disciplinaire. 

Le refus de subir un test de détection immédiate expose le stagiaire ou l’usager à une 

sanction disciplinaire, prise en application de la partie II du présent règlement. 

3.5. Matières dangereuses, armes 

Il est interdit d’introduire dans un établissement Partenaire Entreprise Formateur : 

• des matières ou produits dangereux, 

• des armes (blanches ou à feu), que leur acquisition, leur détention, leur transport ou leur 

port soient ou non règlementés. 

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA SANTÉ, À LA MÉDECINE ET AUX ACCIDENTS 

4.1 Santé et médecine 

Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, les candidats à la formation et les 

stagiaires peuvent être tenus de répondre à des questions qui ont pour finalité d’évaluer 

leur aptitude à réaliser une mise en situation professionnelle ou à suivre une formation. 

Ils peuvent être tenus de remplir un questionnaire d’auto positionnement permettant 

d’évaluer leurs capacités personnelles en lien avec les activités qu’ils devront mettre en 

œuvre. Ils sont tenus d’y répondre de bonne foi. 

Le cas échéant, ils peuvent être tenus de : 

• présenter un certificat médical de non contre-indication à la réalisation des activités 

envisagées, établi par leur médecin traitant ou à défaut un médecin de ville ; 

• se présenter à des visites médicales de médecine du travail organisées par le service public 

de l’emploi. 

4.2. Déclaration des accidents. 

Tout accident, même léger, survenu à un stagiaire, 

• soit pendant le trajet entre son domicile et le lieu du de formation du Partenaire Entreprise 

formateur, doit être immédiatement porté à la connaissance du personnel de High Artisanat, 

dans la journée au cours de laquelle l’accident se produit ou, au plus tard, dans les 24 heures 

suivantes, sauf impossibilité absolue ou motif légitime. 
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Conformément aux dispositions des articles L.441.1 et suivants du code de la Sécurité 

sociale, High Artisanat procède à la déclaration des accidents dont sont victimes les 

stagiaires de la formation professionnelle, dans un délai de 48 heures à compter du moment 

où elle a connaissance des faits. 

ARTICLE 5 - SANCTIONS DISCIPLINAIRES 

5.1 Définition 

Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par un 

directeur ou son représentant, à la suite d'un agissement du stagiaire considéré par lui 

comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non l’exécution 

des prestations au bénéfice de l’usager, la présence du stagiaire en formation ou à mettre en 

cause la continuité de la formation. 

5.2 Échelle des sanctions 

Selon la nature et la gravité des faits qui lui sont reprochés, un stagiaire, est passible d’une 

des sanctions disciplinaires suivantes, énoncées par ordre croissant de gravité : 

• l’avertissement, 

• l’exclusion définitive. 

 

ARTICLE 6 - PROCÉDURES DISCIPLINAIRES 

La procédure est fonction de la nature de la sanction envisagée en considération des faits 

connus à la date de l’entretien individuel. 

6.1. Procédure pour un avertissement 

Au cours d’un entretien organisé sans formalité préalable, l’usager ou le stagiaire est 

informé oralement des faits qui lui sont reprochés. 

Le directeur ou son représentant décide seul de la sanction, sans être tenu au respect d’un 

délai de réflexion. 

6.2. Procédure pour une exclusion 

Chaque fois qu’une sanction d’exclusion définitive, est envisagée à l’encontre d’un stagiaire, 

celui-ci est formellement convoqué à un entretien préalable. 
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La convocation est écrite et motivée par un exposé succinct des faits. Elle précise le stagiaire 

peut se faire assister par un autre stagiaire ou à défaut un salarié du Partenaire Entreprise 

formateur de son choix. 

Elle est notifiée à l’intéressé. 

En cas de remise en mains propres contre signature, l’entretien est organisé au plus tôt au 

terme d’un délai de deux jours. 

En cas de notification par courrier recommandé, la date de l’entretien est fixée en fonction 

du délai de retrait du courrier. 

Lors de l’entretien, le directeur ou son représentant, rappelle les faits reprochés au stagiaire, 

et recueille ses explications. 

Si, à l’issue de l’entretien, le directeur ou son représentant n’a pas été convaincu par les 

explications du stagiaire, il décide d’une sanction. 

Aucune sanction d’exclusion ne peut intervenir moins d’un jour franc, ni plus de quinze 

jours, après l’entretien. 

6.3. Notification des sanctions 

La sanction, motivée, est notifiée par écrit, soit par lettre remise en mains propres contre 

signature, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. La notification précise que 

l’usager ou le stagiaire peut saisir le Médiateur. La saisine du Médiateur ne suspend pas 

l’effet de la sanction notifiée. 

6.4. Information des tiers 

High Artisanat informe de la sanction prise : 

• l’employeur, lorsque le stagiaire est salarié, 

• le prescripteur et/ou le financeur de tout ou partie des prestations dont bénéficie le 

stagiaire. 

 

ARTICLE 7 - MESURE CONSERVATOIRE 

Lorsque les faits reprochés au stagiaire sont d’une gravité telle que la sécurité des personnes 

ou des biens, le bon fonctionnement de l’établissement ou le bon déroulement d’une 

formation est compromis, une mesure conservatoire adaptée, notamment une mise à pied 

conservatoire peut être décidée par le directeur ou son représentant. 
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La mesure conservatoire ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle est notifiée à 

l’intéressé oralement par le directeur ou son représentant. 

Elle est confirmée par un écrit, motivé, porté à la connaissance de l’intéressé par tout moyen 

(remise en mains propres contre décharge, courrier recommandé avec accusé de réception, 

courrier simple, mail). 

- Diverses dispositions relatives à l’organisation et à la vie des établissements Partenaires 

Entreprises Formateurs. 

8.1. Définition 

Les stagiaires sont tenus à une obligation d’assiduité. 

Cette obligation d’assiduité consiste à participer au travail, à respecter les horaires de 

formation, ainsi que le contenu des programmes et les modalités d’évaluation des 

connaissances. Le stagiaire ne peut en aucun cas se dispenser de journée de formation, sauf 

pour un motif légitime ou un cas de force majeure dûment justifié. 

8.2. Absence 

Tout stagiaire est tenu d’informer High Artisanat préalablement à toute absence prévisible, 

pour un motif légitime dûment justifié. 

En cas d’absence imprévisible, il en informe au plus tôt High Artisanat par tout moyen 

(notamment par téléphone ou par mail). Il confirme sa situation sans délai par courrier, en 

joignant les justificatifs nécessaires et en précisant la durée de son absence. 

En cas de maladie, le stagiaire doit fournir à High Artisanat 

• dès le premier jour ouvré suivant une absence, un certificat médical attestant d’une 

consultation au jour de l’absence, ou 

• sous 48 heures à compter de la première heure d’absence, un arrêt de travail en bonne et 

due forme. 

High Artisanat se réserve la faculté de vérifier le bien-fondé d’un motif d’absence, avant 

d’exercer son pouvoir disciplinaire. Elle est tenue de rendre compte des absences et de leurs 

motifs aux prescripteurs et financeurs des prestations, qui en tirent seuls les conséquences. 

8.3. Retards et départs anticipés 

La ponctualité, le respect des horaires de début et de fin de journée, de pause éventuelle et 

de déjeuner sont une manifestation de correction à l’égard des personnels du Partenaire 

Entreprise Formateur. 
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Les retards et départs anticipés constituent un manquement à l’obligation d’assiduité. 

Ils peuvent nuire au bon déroulement des prestations et de la formation en particulier. Ils 

sont sanctionnés en application de la partie II du présent règlement. 

ARTICLE 9.- RESPECT DES PERSONNES ET DES BIENS 

Tout usager ou stagiaire est tenu de respecter les personnes et les biens présents dans les 

établissements de du Partenaire entreprise formateur ou ceux de High Artisanat. 

Tout acte d’incivilité peut être sanctionné. Tout acte d’agression verbale ou physique est 

considéré comme un fait grave, et le cas échéant, sanctionné comme tel. 

ARTICLE 10 - NEUTRALITÉ POLITIQUE, CONFESSIONNELLE ET SYNDICALE 

High Artisanat et ses Partenaires Entreprises Formateurs accueillant dans ses 

établissements, des personnes d’opinions, de religions ou d’origines différentes, les usagers 

et les stagiaires sont tenus de s’abstenir de toute discrimination, de toute propagande et de 

tout prosélytisme politique, confessionnel ou syndical. 
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Vous et Nous 

Vous affichez une volonté inéluctable de vous former, vous perfectionner, vous reconvertir, 

vers le métier qui répond à 100% de vos aspirations. 

Félicitations ! 

De ce fait, quel que soit votre niveau actuel de compétences, votre motivation alliée à votre 

réflexion murie, vous conduit à la certitude de mettre en œuvre toute votre persévérance, 

afin de réussir dans le challenge que vous vous êtes fixé. Vous avez d’ores et déjà pris 

conscience de l’enjeu primordial que représente cette formation. 

Nous ne saurions que vous épauler dans cette réussite. Aussi, nous avons développé pour 

vous, une nouvelle approche de la formation. Cette dernière répond en tous points à vos 

impératifs. 

Votre formation se déroulera chez un professionnel de renom, partenaire du réseau High 

Artisanat. Vous serez assisté et suivi par un tuteur de formation désigné par le bureau 

directeur de 

High Artisanat. Ce dernier sera chargé d’analyser hebdomadairement l’évolution des acquis 

ainsi que votre adaptabilité. 

Votre tuteur restera, tout au long de la formation et par la suite, animé par la volonté que 

vous avez défini préalablement, celle de vous permettre d’accéder à vos objectifs. 

Notre vocation et celle de nos partenaires, est de vous délivrer une formation de grande 

qualité, en rapport direct avec les réalités professionnelles du terrain. 

Du fait de l’individualisation de la formation et du nombre limité de places par session, nous 

serons dans l’obligation de traiter l’acceptation des candidatures en commission de 

direction, cette dernière interviendra après un entretien individuel pour lequel vous serez 

convoqué après étude de votre dossier. 
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Suite à la validation des prérequis de formation, vous pourrez potentiellement être employé 

par l’entreprise qui vous a accueilli en tant que stagiaire. Si tel n’est pas le cas, nous vous 

appuierons dans votre recherche, notamment auprès des entreprises similaires du réseau 

high Artisanat. 

 

 

 

 

ATTESTATION DE RECEPTION DE DOCUMENTS 

 

 

NOM DU STAGIAIRE : M 

 

Programme de formation :  

 

Je soussigné ……………………………………………. reconnait avoir reçu et pris connaissance des 

documents suivants et signé le règlement intérieur, ainsi que la convention de formation. 

 

- Convention de formation 

- Règlement intérieur de l’organisme de formation 

- Programme de formation 

- Annexes 1 et 2 de formation 

- Document intitulé « Vous et Nous » 

- Le mail précisant le lieu de formation ainsi que le nom du partenaire entreprise 

Tuteur technique 

- Le nom du tuteur de formation désigné par l’association High Artisanat.  

Tuteur Pédagogique 
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- Référentiel emplois activités compétences du TP  

- Référentiel de certification du TP 

- Matrice de conception du DP 

- Tableau de bord individuel 

- Notre fonctionnement de A à Z 

 

- indicateur de fonctionnement du suivi du stagiaire 

- Document annexe d’aides aux difficultés périphériques 

- Coordonnées des principales structures intervenant sur le champ de l’insertion 

professionnelle des personnes en situation de handicap. 

- Responsabilités des référents High Artisanat 

 

J’atteste avoir pris connaissance de toutes mes obligations, et notamment la communication 

permanente avec mon tuteur de formation et suis obligatoirement affilié à un régime de 

protection sociale. 

 

 

Lu et Approuvé Date :  

Le stagiaire de formation 

Signature 

 


